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BREVET D'APTITUDE AUX FONCTIONS D'ANIMATEUR
Le BAFA se déroule en 3 étapes : 
- Le Stage Théorique (8 jours) : permet d’appréhender au mieux le rôle et les fonctions de
l’animateur : découvrir et connaître les différents publics, participer au sein d'une équipe à la mise
en œuvre d'un projet d’activité en cohérence avec le projet pédagogique,  encadrer et animer la
vie quotidienne et les activités en ACM, la réglementation et la sécurité, les notions de
responsabilité civile et pénal, le travail d’équipe et le rôle de chacun, l’importance de la     
 communication. La formation se déroule dans une démarche d’éducation populaire: la motivation
de chaque stagiaire, le débat et partage des connaissances, la mise en pratique des apports
théoriques… 
- Le Stage pratique (14 jours effectifs ) en centre de loisirs ou en séjours déclarés à la SDJES.
· Le Stage d’approfondissement (6 jours) ou de qualification (8 jours) :  échanges autour des
situations rencontrées pendant le stage pratique et l’approfondissement d’une thématique.

LES AIDES FINANCIERES 

La CAF 74 : valable pour tout stagiaire résidant en Haute-Savoie, quels que soient ses ressources
financières ou son âge, inscrit ou non à la CAF. Critères : habiter en Haute-Savoie, suivre la
formation, ne pas dépendre d’une autre CAF départementale ou de la MSA. Bourse BAFA
théorique : 200 € (déduite de la facture du stage à réception de la « Demande d’aide de
formation » avec le dossier d’inscription). Bourse BAFA d’approfondissement ou qualification :
91,47 € versée par la CAF 74 au stagiaire après le stage sur présentation directement à la CAF de
la « Demande d’aide de formation » complétée page 2 par l’organisme de formation + copie de la
carte d’identité du stagiaire et, le cas échéant, de son(sa) conjoint(e) + déclaration de situation
complétée + RIB. À faire dans un délai de 3 mois après le stage. 

Le Conseil départemental 74 - Direction Sports, Tourisme, Montagne : 250 € Valable pour tout
stagiaire résidant en Haute-Savoie, sous conditions (résider en Haute-Savoie, être sans revenu ou
avoir un revenu inférieur ou égal au SMIC, avoir validé son BAFA)
·
Certaines institutions, collectivités, mairies, missions locales, comités d’entreprise (CE), pôle
emploi : peuvent proposer une aide financière, se renseigner directement auprès de la structure
concernée. En cas de prise en charge, fournir avec le dossier d’inscription une attestation de prise
en charge (spécifiant le montant de prise en charge et l’adresse de facturation). 
 

LES + de la FOL 
 

Une forte expérience dans le domaine de la formation des animateurs… et des personnes qui sont
amenées à encadrer des mineurs. Les stages de la FOL 74 sont inscrits au calendrier régional de
l’URFOL Auvergne-Rhône-Alpes, sauf en cas d’accords spécifiques avec des collectifs (voir
mention « stage fédératif » dans le calendrier).

Aide à la recherche d’un stage pratique rémunéré dans le réseau de la FOL 74, dans la limite des
possibilités et places disponibles.

Possibilité de prise en charge du trajet aller retour de la gare la plus proche du centre de
formation jusqu'au centre de formation pour les stages au calendrier URFOL. Possibilité de mise
en lien avec d’autres stagiaires pour l’organisation de covoiturage.



BAFA STAGE APPROFONDISSEMENT

Lundi 14 au samedi 19 février 2022 - MFR LA BALME DE SILLINGY
EN INTERNAT / Stage URFOL - 500€
Art de la Scène : expression théâtrale et artistique / Match d'impro / Slam

Art de la scène : Expression théâtrale et artistique / Match d'impro / Slam : Envie de

vous exprimer et d’entrer dans la peau de vos personnages ? Les fables, contes et
légendes vous passionnent depuis toujours ? La musique rythme votre vie quotidienne et
vous accompagne dans vos moindres faits et gestes ? Cet approfondissement est pour
vous ! Découverte des techniques d’expression et à la conception d’ateliers théâtres :
match d’impro; slam, maquillages, costumes, confection des décors, création de
personnages. Apprenez à organiser des animations autour d’ateliers d’écriture de contes,
de techniques de narration ou d’improvisation : match d’impro, boîte à contres, espace
livres ... Mise en place d’ateliers de réflexion sur les moyens pour développer l’expression
et l’aisance des enfants et des jeunes, ce stage vise à amener les animateurs à réfléchir
au pourquoi et au comment accompagner des enfants et des jeunes dans les activités
d’expression. Venez vous plonger corps et âme dans vos animations !

SESSIONS HIVER 2022

BAFA STAGE THEORIQUE 
 

Samedi 12 au samedi 19
février 2022 

 
MFR LA BALME

INTERNAT
Stage URFOL 

 
575€

BAFA STAGE THEORIQUE 
 

Samedi 19 au samedi 26
février 2022 

 
MFR LA BALME

INTERNAT
Stage URFOL 

 
575€

BAFA STAGE THEORIQUE 
 

Samedi 12 au 
samedi 19 février 2022

 
Foyer Culturel de Sciez 

EXTERNAT 
 Stage Fédératif

 
405€



BAFA STAGE APPROFONDISSEMENT

Lundi 18 au samedi 23 avril 2022 - Le Nid à St-Jeoire
En INTERNAT / Stage URFOL - 500€
Activités de plein air et grands jeux

Dimanche 24 au vendredi 29 avril 2022 - Les Genévriers à St-Raphaël
En INTERNAT / Stage URFOL - 500€

Séjour itinérant en bord de mer 

Dimanche 24 avril au dimanche 1er mai 2022 - Annecy FOL 74
En INTERNAT / Stage URFOL - 672€
Surveillant de Baignade

Lundi 25 au samedi 30 avril 2022 - Le Nid à St-Jeoire
En INTERNAT / Stage URFOL - 500€

Animations technico-ludiques et scientifiques

Activités de plein air et grands jeux : Apprenez à exploiter les nombreuses

possibilités de l’exceptionnel terrain de jeu qu’est la nature ! Découvrez une
multitude d’activités à mettre en place de jour comme de nuit pour profiter au
maximum du plein air. Animez les différents types de grands jeux sous toutes ses
formes : jeux sportifs, jeux de piste, d'orientation et de découverte, olympiade, jeux
d'expression ... L’objectif est de réfléchir à la place des activités physiques dans le
développement de l’enfant, du jeune et à leur aménagement dans le cadre des
Accueils Collectifs Mineurs.

SESSIONS PRINTEMPS 2022

BAFA STAGE THEORIQUE 
 

Samedi 16 au 
samedi 23 avril 2022

 
Annemasse Agglo 

EXTERNAT 
 Stage Fédératif

 
 405€

BAFA STAGE THEORIQUE 
 

Samedi 16 au 
samedi 23 avril 2022

ou 
Samedi 23 au samedi 30

avril 2022
 

Creil'Alpes - Carroz
INTERNAT - Stage URFOL

 575€

BAFA STAGE THEORIQUE 
 

Dimanche 24 avril au
dimanche 1er mai 2022

 
FJEP de Passy

EXTERNAT 
 Stage Fédératif

 
 405€



SESSIONS PRINTEMPS 2022

Séjour itinérant et animation en bord de mer : Envie de bouger ? Besoin d’autonomie ?

D’aventure ? Partez en sachant organiser et animer un séjour sous tente en itinérance, en
bord de mer ou ailleurs . Du mini camp au séjour dans tous ses aspects en associant les
enfants et les jeunes, animez la vie quotidienne et les activités du séjour : installer le camp,
faire des itinéraires, mettre en place des animations et des veillées adaptées, organiser un
économat, concevoir la gestion des repas … Le bord de mer est un environnement propice à
la découverte de la faune et de la flore, aux jeux et à l’aventure. La plage vous offre de
multiples possibilités d’activités : création d’un château de sable, observation du milieu
naturel, activités sportives en équipe … Chacun pourra s’inscrire dans une démarche selon
les natures d’animations que le milieu du bord de mer nous apporte : art; science, sport,
autant de supports à la découverte et au vivre ensemble. Votre stage sera bien sûr une
magnifique aventure au cœur de la nature : une immersion en pleine nature et un sentiment
de plénitude et de retour aux sources. 

Surveillant de Baignades (SB) : Si vous êtes à l’aise dans l’eau, bon nageur et en

bonne condition physique n’hésitez pas plus longtemps ! Découvrez la réglementation
liée aux fonctions de surveillance de baignades : prévention de la noyade et conduite à tenir
en cas d’accident. Réfléchir sur le rôle et les fonctions spécifiques du surveillant de
baignades en termes de sécurité et d’animation. Réfléchir à la manière d’intégrer et de
respecter le milieu aquatique dans la mise en place d’activités et de projets éducatifs,
sportifs et ludiques. Une place importante est donnée à la réflexion pédagogique sur
l’animation des baignades (jeux dans et hors de l’eau...). Ainsi, un stagiaire ayant échoué
aux épreuves de natation pourra tout de même obtenir la mention satisfaisante pour
valider son BAFA si ses qualités pour la fonction d’animateur sont avérées et reconnues. La
qualification est à renouveler tous les 5 ans pour continuer d’exercer en tant que surveillant
de baignades. 

Animations technico-ludiques et scientifiques : Les Sciences nous permettent de

comprendre l’environnement qui nous entoure de manière objective à l’aide d’une

démarche précise : la démarche d’investigation. Ainsi être sensibilité à cette démarche
permet à l’animateur d’observer et de comprendre les phénomènes qui l’entourent afin de
susciter la curiosité et l’émerveillement de la découverte chez les enfants. Les stagiaires
découvriront l’approche scientifique et réaliseront des ateliers pédagogiques tout au long
de la formation. La démarche d’investigation sera au cœur de la formation, à savoir :
observer, s’interroger, formuler des hypothèses et les vérifier par la réalisation de ses
propres expériences. Cette session donnera aux stagiaires les clés de l’animation
scientifique et technique au sein des Accueils Collectifs de Mineurs (ACM) en abordant des
thèmes comme le climat et les nuages, la manipulation des couleurs et de la matière ou les
réactions chimiques étonnantes de notre quotidien ! 



BAFA STAGE APPROFONDISSEMENT

Lundi 20 au samedi 25 juin 2022 - Annemasse Agglo
En EXTERNAT / Stage Fédératif - 330€
Activités de plein air et grands jeux

Vendredi 24 au mercredi 29 juin 2022 - Annecy FOL 74 
En EXTERNAT / Stage URFOL - 330€

Accueillir et animer les publics en situation de handicap

Lundi 22 au samedi 27 août 2022 - Saint Jean de Sixt
En INTERNAT / Stage URFOL - 500€
Accompagnement culturel "Festival le Bonheur des mômes"

 
Lundi 22 au samedi 27 août 2022 - Quintal

En INTERNAT / Stage URFOL - 500€
Mini Camp en pleine nature 

BAFA STAGE THEORIQUE 
 

Vendredi 24 juin  au 
vendredi 1er juillet 2022

 
La Métralière - Glières

INTERNAT 
 Stage URFOL

 
 575€

BAFA STAGE THEORIQUE 
 

Samedi 2  au 
Samedi 9 juillet 2022

 
Les Chavannes - Onnion

INTERNAT 
 Stage URFOL

 
 575€

BAFA STAGE THEORIQUE 
 

Samedi 20 au  
Samedi 27 août 2022

 
Annecy - FOL74

EXTERNAT 
 Stage URFOL

 
 405€

SESSIONS ETE 2022

BAFA STAGE THEORIQUE 
 

Vendredi 18  au 
vendredi 24 juin 2022

 
Annemasse Agglo 

EXTERNAT 
 Stage Fédératif

 
 405€

BAFA STAGE THEORIQUE 
 

Dimanche 10 au 
Dimanche 17 juillet 2022

 
Les Chavannes - Onnion

INTERNAT 
 Stage URFOL

 
 575€



SESSIONS ETE 2022

Accueillir et animer le public porteur de handicap : L’accès aux Loisirs pour tous ! Les
Accueils Collectifs de Mineurs doivent être accessibles à tous les enfants sans
discrimination et permettre les temps de loisirs en dehors de centres spécialisés pour
certains enfants. L’animateur doit pouvoir répondre aux besoins et aux capacités de
chacun. Cette session vous permettra de mieux connaître et interagir avec les publics en
situation de handicap, comprendre leur potentiel, de se repérer dans les différents types
de handicap et les aménagements possibles dans le cadre votre pratique. Nous
développerons les points spécifiques tels que le lien avec les familles, les institutions, la
prise en compte de la sécurité physique et morale, la gestion des déplacements, de
l’encadrement et des comportements. Nous aborderons les moyens de penser le Vivre
Ensemble dans un groupe et comment organiser la vie quotidienne, les activités
adaptées, le suivi sanitaire, les repas et les projets d’animation pour des journées
Extraordinaires ! 

Accompagnement Culturel «  Festival le Bonheur des Mômes  » : Au festival du
Bonheur des Mômes fleurissent nombre de spectacles mais aussi des stages de
formation BAFA ! Au cœur de cet évènement, l’objectif est de permettre de mieux
appréhender le domaine de la culture afin de pouvoir accompagner ou réaliser  des
actions culturelles avec différents publics. Pour cela, ce stage permet la découverte de
différentes formes de spectacles, des rencontres avec des artistes du festival ainsi que
des pratiques d’activités. Par la mise en place d’animation, chacun pourra se former à la
démarche d’actions culturelles, à son rôle d’animateur, accompagnateur de différents
publics dans le monde de la culture. Réfléchissez sur les moyens pour développer
l’expression et l’aisance des enfants et des jeunes grâce à ces activités. Apprenez à tout
créer à partir de rien ! Cartons, bouts de ficelle, cailloux, plastiques … tout peut servir ! Ce
stage place les jeunes au cœur de la lutte contre les discriminations. Il leur permet
d’appréhender la discrimination, d’identifier ses formes quotidiennes et ses
conséquences. L’action basée sur les échanges entre pairs questionne les
représentations, les préjugés et les stéréotypes. Dans un cadre sécurisé, le formateur
aide les stagiaires à réfléchir à leurs propos et à leurs actes au sein de leur
environnement. Contribuant ainsi au bien-être collectif et individuel, à la promotion de la
diversité et de l’égalité. 

Mini camp en pleine nature : Envie de bouger ? besoin d'autonomie ? D'aventure ?
Partez en sachant organiser, et animer un séjour ou mini séjour sous tente. Préparez le
séjour dans tous ses aspects en associant les enfants et les jeunes, animez la vie
quotidienne et les activités du séjour : installer le camp, faire des itinéraires, mettre en
place des animations et des veillées adaptées, organiser un économat, concevoir la
gestion des repas ... Réfléchissez aux activités ainsi qu'à l'organisation pédagogique et
aux notions de sécurité et la réglementation en vigueur qui les accompagnent. Apprenez
à exploiter les nombreuses possibilités de l'exceptionnel terrain de jeu qu'est la nature ! 



BAFA STAGE APPROFONDISSEMENT

Lundi 24 au Samedi 29 octobre 2022 - Foyer Culturel de Sciez
En EXTERNAT / Stage Fédératif - 330€
Initiation vidéo et réalisation de film

Lundi 24 au Samedi 29 octobre 2022 - Annemasse Agglo 
En EXTERNAT / Stage Fédératif - 330€

Jouer avec la nature

Lundi 24 au Samedi 29 octobre 2022 - FJEP de Passy 
En EXTERNAT / Stage Fédératif- 330€
Créativité, imagination et expression

Lundi 31 octobre au samedi 5 novembre 2022 - Creil'Alpes Carroz
En INTERNAT / Stage URFOL - 500€

Gérer les situations difficiles et les comportements difficiles 

Initiation vidéo et réalisation de film : Silence ! Moteur ! Action ! Nous aborderons les
questions liées à la liberté d’expression, à la vie privée et à l’éthique qui sont des sujets
d’actualité sur lesquels l’animateur d’aujourd’hui ne peut faire l’impasse. C’est aussi
sensibiliser aux dangers et aux opportunités de ces technologies mais aussi prendre en
compte la réglementation et l’autorisation de diffusion, la question du droit à l’image…
Réaliser en équipe de petits films pour apprendre à maîtriser les différents postes d’un
tournage : cadrage, mouvements, prise de son, montage, synopsis, scénario, découpage… 

Jouer avec la nature : L’avenir de la planète vous préoccupe et vous souhaitez
comprendre et sensibiliser les enfants  à la découverte de l'environnement, grâce à
l'animation nature ? Mettez en place des activités et des jeux permettant la sensibilisation et
la prévention auprès de différents publics : éveil des sens, randonnées nocturnes, grands jeux
et jeux de piste ciblés "environnement", découverte des différents milieux. Apprenons des
activités et des projets pour faire découvrir la nature qui nous entoure. Devenons des acteurs
du changement à travers les trucs et astuces à mettre en application au sein d’une équipe
d’animation. Exploitons les nombreuses possibilités de l’exceptionnel terrain de jeu qu’est la
nature ! 

SESSIONS AUTOMNE 2022

BAFA STAGE THEORIQUE 
 

Samedi 22 au samedi 29
octobre 2022

 
Creil'Alpes - Carroz

INTERNAT 
 Stage URFOL

 
 575€

BAFA STAGE THEORIQUE 
 

Samedi 29 octobre au
samedi 5 novembre 2022

 
Creil'Alpes - Carroz

INTERNAT 
 Stage URFOL

 
 575€

BAFA STAGE THEORIQUE 
 

Samedi 29 octobre au
samedi 5 novembre 2022

 
Annecy FOL 74

EXTERNAT 
 Stage URFOL

 
 405€



BREVET D'APTITUDE AUX FONCTIONS DE DIRECTEUR
Le BAFD se déroule en 5 étapes : 
- La session de formation générale  (9 jours) 
- Le 1er Stage pratique (14 jours effectifs) en centre de loisirs ou en séjours déclarés à la SDJES.
- Le Stage de perfectionnement (6 jours)
- Le 2ème Stage pratique (14 jours effectifs) en centre de loisirs ou en séjours déclarés à la SDJES.
- Rédaction d'un bilan de formation à envoyer à la DRAJES 

BAFD SESSION GENERALE 2022

BAFD PARCOURS COMPLET  2022 - 2023

 
Samedi 16 au dimanche 24 avril 2022

Montvauthier - En INTERNAT 
 Stage URFOL  - 655€ 

Créativité, imagination & expression : Vous êtes artiste dans l'âme et souhaitez
transmettre cette passion ? ou au contraire l'art et vous ça ne fait pas bon ménage, mais
vous voulez tenter une aventure originale ? Cet approfondissement est pour vous !  Venez
découvrir la créativité sous toutes ses facettes : des différents arts (danse, théâtre, acrobaties,
chant, musique, peinture) à l'imagination dans le jeu, en passant par la création de flashmob
ou encore l'univers de la scène ... Il y en aura pour tous les goûts ! Selon le grand pédiatre
Winnicott "La Créativité est ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue". Durant cette
semaine vous découvrirez l'importance de l'art, de l'imagination et de l'expression dans le
développement des jeunes, vous serez amenés à créer vos propres animations et veillées
autour de valeur pédagogiques ! Venez prendre un bon bain de rires, de découvertes et
d'apprentissages ! 

Gérer les situations et les comportements difficiles : Vous  attachez une attention
particulière à votre relation avec les enfants et les jeunes ? Vous vous questionnez sur
l'autorité et la gestion des conflits ? Cet approfondissement est pour vous ! Apprenez à
poser naturellement votre autorité à travers des jeux coopératifs et des exercices relationnels.
Développez une communication basée sur la prévention des conflits et initiez-vous aux
techniques de médiation, à la gestion non violente des conflits. Nous vous proposerons des
outils afin de gérer et anticiper les moments délicats auxquels aujourd'hui tous les animateurs
peuvent être confrontés. Vous apprendrez à capter rapidement l'attention, à gérer des
conflits, à prendre du recul vis-à-vis de vos émotions. Vous envisagerez tous les types de
situation dans le but de garder votre statut d'animateur en restant garant du bien être du
groupe et des règles nécessaires à la vie collective. Apprenez à faire face à tous les situations 

BAFD Formation Générale
 Samedi 29 octobre au dimanche 6 novembre 2022

Annemasse Agglo - En EXTERNAT 
 Stage Fédératif - 672€

BAFD Perfectionnement
Lundi 23 au samedi 28 octobre 2023
 Annemasse Agglo - En EXTERNAT 

 Stage Fédératif -  475€

Accompagnement dans la recherche du 1er stage pratique de 14 jours

Accompagnement dans la recherche du 2ème stage pratique de 14 jours

Accompagnement dans la rédaction du bilan de formation à envoyer à la DRAJES



   

                
             
             

               
               

          
              

BAFA THEORIQUE
 

1 photo d'identité 
1 photocopie de la carte d'identité
1 acompte de 80€ à l'ordre de la
FOL 74 pour les stages fédératifs
et à l'ordre de l'URFOL pour les

stages URFOL
1 timbre

L'imprimé de la CAF 
Le n° identifiant BAFA/BAFD

PIECES A JOINDRE 
AU DOSSIER 

Inscription préalable obligatoire sur le site
Jeunesse et sports : www.jeunes.gouv.fr 

BAFA APPROFONDISSEMENT
 

1 photo d'identité 
1 photocopie de la carte d'identité

1 acompte de 80€ à l'ordre de la FOL 74
pour les stages fédératifs et à l'ordre de

l'URFOL pour les stages URFOL
1 timbre

L'imprimé de la CAF 
Le n° identifiant BAFA/BAFD

Certificats des stages théorique et
pratique validés par la DRAJES

(Uniquement pour appro SB : Attestation
100m nage libre, PSC1, Certificat médical
d'aptitude à la pratique de la natation et

du sauvetage de moins de 3 mois)

BAFD SESSION GENERALE
 

1 photo d'identité 
1 photocopie de la carte d'identité
1 acompte de 80€ à l'ordre de la
FOL 74 pour les stages fédératifs
et à l'ordre de l'URFOL pour les

stages URFOL
1 timbre

Diplôme du BAFA
L'imprimé de la CAF 

Le n° identifiant BAFA/BAFD

BAFD SESSION PERFECTIONNEMENT
 

1 photo d'identité 
1 photocopie de la carte d'identité

1 acompte de 80€ à l'ordre de la FOL 74
pour les stages fédératifs et à l'ordre de

l'URFOL pour les stages URFOL
1 timbre

Certificats des stages théorique et
pratique validés par la DRAJES

L'imprimé de la CAF 
Le n° identifiant BAFA/BAFD

Les conditions d'accès

Conditions d'accès BAFA : être âgé de 17 ans révolus le premier jour du stage théorique
Délai maximum de 18 mois entre le stage théorique et le stage pratique
Délai maximum de 30 mois entre le stage théorique et le stage d'approfondissemen 

Conditions d'accès BAFD : être âgé de 21 ans révolus le premier jour du stage théorique
Etre titulaire du BAFA ou avoir une autorisation de la DRAJES (diplôme, titre ou certificat de

qualification équivalant + justifier d'expériences d'animation d'au moins 28 jours)

Délai maximum de 4 ans entre la session générale et la session de perfectionnement



RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

NOM : ...............................................................Prénom : ............................................................

Date et lieu de naissance : ...........................................................................................................  Sexe : M - F

Adresse : ..........................................................................................................................................................................................................

Code postal : ................................................................................... Commune : ................................................................................

Tel. fixe : .............................................................................................. Tel.portable : ...........................................................................

Mail (en MAJ) : ............................................................................................................................................................................................

Nom et tél. du contact en cas d'urgence : ..............................................................................................................................
N° Allocataire CAF (si vous en avez un) : .................................................................................................................................
Adresse du centre CAF (ou MSA) : ................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................

N° IDENTIFIANT BAFA / BAFD OBLIGATOIRE 
Après inscription sur le site www.bafa-bafd.gouv.fr : ......................................................................................................

CHOIX DU STAGE 

                BAFA STAGE THEORIQUE                           BAFA APPRONDISSEMENT
                
                BAFD SESSION GENERALE                          BAFD PERFECTIONNEMENT

Dates : ................................................................................................ Lieu/Thème : .............................................................................
Second choix au cas où nous ne pourrions satisfaire votre demande

Dates : ................................................................................................ Lieu/Thème : ..............................................................................

        En cochant cette case, j'autorise l'URFOL à traiter mes données dans le cadre d'une
inscription aux stages BAFA/ BAFD

Réservée à la fédération Réservée à l'URFOL AURA

PHOTO 

FICHE D'INSCRIPTION
A retourner à l'Espace Formation de la FOL 74 
3 avenue de la Plaine - 74000 Annecy 



SITUATION 
          Lycéen(ne)          Etudiant(e)          Sans emploi          Autre : ............................................

FINANCEMENT 
Avez-vous une aide financière (autre que la CAF) : .........................................................................................................
Si oui, de quel organisme ? .................................................................................................................................................................
Joindre une attestation de prise en charge de l'organisme précisant le montant et l'adresse de

facturation

INFORMATIONS SANTE
Pathologie particulière : ........................................................................................................................................................................
Régime particulier : ..................................................................................................................................................................................
Contre-indication : ....................................................................................................................................................................................
Allergies : .........................................................................................................................................................................................................
Souhaitez-vous nous faire part d'un handicap ? ...............................................................................................................    

AUTORISATION PARENTALE POUR LES CANDIDATS MINEURS 
Je soussigné(e) : .......................................................................................................................................................................................
autorise mon fils, ma fille (Nom, prénom) ..............................................................................................................................
à participer à la session choisie. J'autorise également le directeur de la formation à engager
les démarches nécessaires pour le(la) faire soigner et à faire pratiquer les interventions
d'urgence éventuellement sous anesthésie générale, suivant les prescriptions du médecin.

AUTORISATION DE PHOTOGRAPHIER
J'autorise / Je n'autorise pas (*) l'URFOL AURA et la FOL 74 à utiliser pour ses différents
supports de communication, toute photographie prise pendant les formations et sur lesquelles
j'apparais ou sur lesquelles mon enfant apparaît (* rayer la mention inutile)

COMMENT NOUS AVEZ-VOUS CONNU ? ................................................................................................................................

CONDITIONS GENERALES 

    J'accepte que mes coordonnées soient diffusées aux autres stagiaires afin de s'organiser
pour du covoiturage
     Je déclare  avoir pris connaissance des conditions générales sur le site internet : www.bafa-
urfol-aura.org 
L'acompte de 80€ sera retenu sauf si la candidature est annulée 3 semaines avant le début du
stage ou jusqu'à la veille en cas de force majeur (accident ou hospitalisation avec certificat
médical). Tout stage commencé est dû en totalité.

Fait à : ................................................................................................   Le : ..................................................................................................

Signature des parents ou du responsable légale        Signature du candidat 
          
        



R E N C O N T R E S
P E D A G O G I Q U E S

D E S  A N I M A T E U R S
4  -  5  E T  6  J U I N  2 0 2 2

 L E S  C A R R O Z  D ' A R A C H E S



Comment s'inscrire ? 

Les inscriptions se font uniquement via le lien suivant :
https://forms.gle/mBzLPo9h4SriKQCc6  

Vous pouvez également scanner le QR Code 
pour accéder au formulaire d'inscription

Les inscriptions seront clôturées le vendredi 20 mai 2022.

Pour toute information : Espace Formation
animation.formation@fol74.org - 04 50 52 72 53

Où manger ?

Un repas est proposé le samedi 4 juin 2022 sur inscription.
Coût du repas : 9 euros
Merci de préciser vos allergies

La Fédération des Oeuvres Laïques de Haute-Savoie, organise un
week-end formatif le samedi 4, le dimanche 5 et le lundi 6 juin 2022
dans le cadre des Rencontres Pédagogiques des Animateurs.

Ce temps de rencontre favorise le partage d'expérience et la montée
en compétences des équipes d'animation. Au programme : des
formations pour développer et perfectionner vos techniques
d'animation vous sont proposées ainsi que des apports réflexifs pour
analyser vos pratiques et votre posture professionnelle. La plupart
des ateliers se tiendront aux Carroz d'Arâches. Seul le Brevet de
Surveillant de Baignades aura lieu sur Annecy en internat.

Les inscriptions sont ouvertes à tous votre équipe dans la limite des
places disponibles.

https://forms.gle/mBzLPo9h4SriKQCc6


Thématiques

Coût par
atelier
et par

stagiaire

Samedi
4 juin
2022
Matin

Samedi
4 juin
2022

Après-
midi

Dimanche
5 juin
2022
Matin

Dimanche
5 juin
2022

Après-
midi

Lundi 
6 juin
2022

Journée

BSB Annecy 550€ X X X X X

BSB
Renouvellement 150€     X

PSC1 - Premiers
Secours 70€ X X    

HACCP 100€ X X    

Découverte et
pratique des

sports innovants
70€ X  X   

Gestion des
conflits 60€ X  X   

Créer et animer
un vlog 60€ X     

Animer une veillée 60€ X     

Gestion des
violences sexistes

et sexuelle 
60€ X     

Rapport à
l'autorité et

posture
80€ X     

Connaissance du
public ado 
(14-17 ans)

60€ X     

PROGRAMME DES ATELIERS DE FORMATION 



Thématiques

Coût par
atelier
et par

stagiaire

Samedi
4 juin
2022
Matin

Samedi
4 juin
2022

Après-
midi

Dimanche
5 juin
2022
Matin

Dimanche
5 juin
2022

Après-
midi

Lundi 
6 juin
2022

Accueil d'enfants
porteurs de

handicap
70€  X X   

Communication
bienveillante 80€  X X   

Initiation aux
sports adaptés 60€  X    

Organiser une
journée à thème 60€  X    

Encadrement et
dynamique de

groupe
60€  X    

Connaissance du
public pré-
adolescent 
(8-13 ans)

80€  X    

L'activité, le
projet, l'action

avec les jeunes de
14-17 ans

60€  X    

Organiser et
animer un séjour

en itinérance
60€   X   



DESCRIPTIF DES ATELIERS  

Brevet de Surveillant de Baignades
Samedi 4, dimanche 5 et lundi 6 juin 2022  En internat à Annecy 

70€ en internat

Indispensable pour encadrer les baignades en accueil collectif de mineurs, le
Brevet de surveillant de baignades (BSB) est un diplôme délivré par la
Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme (FFSS). 

Formation PSC1
Samedi 4 juin 2022 

de 10h à 18h30
UFOLEP 

Cette formation qui débouche sur
le PSC1 est indispensable pour tous
les assistants sanitaires. Alternance

entre les moments d'information,
d'échange et de réflexion sur le rôle

des AS en centre de vacances. 

BSB Renouvellement : Lundi 6 juin 2022 à Annecy - 20€
Le BSB est à renouveler tous les 5 ans

HACCP
Samedi 4 juin 2022 

de 10h à 18h30
Olivier AUBRUN 

Une formation sur l'hygiène
alimentaire indispensable ! L'objectif

est d'acquérir les capacités pour
organiser et gérer l'activité dans des
conditions d'hygiène conforment à la
réglementation, corriger au quotidien

les risques liés à une insuffisance
d'hygiène, mettre en oeuvre les

principes de l'hygiène alimentaire,
assurer des contrôles efficaces.

Connaître les aliments et risques pour
le consommateur (dangers

microbiens, chimiques, allergènes ...),
les bonnes pratiques d'hygiène du
personnel et des manipulations :

respect des températures de
conservation, de cuisson, de

refroidissement, durée de vie des
produits, organisation, rangement,

gestion des stocks ... Une attestation
de stage sera fournie aux stagiaires.

Découverte et pratique 
des sports innovants 

Samedi 4 ou dimanche 5  juin 2022 
de 9h30 à 12h30 

Mailys BOUCHERA
 

Ce temps de formation va vous
permettre de découvrir plusieurs

sports innovants ! Au programme :
de la découverte, de l'initiation et

de la pratique ! Vous serez
accompagnés sur les meilleures

méthodes pour pouvoir les mettre
en place facilement avec vos

groupes !



Animer une veillée
Samedi 4 juin 2022  de 9h30 à 12h30

60€ - Amandine GERLIER

A travers cet atelier, apprenez à
construire et animer une veillée en
respectant son rythme. Découvrez
également un certain nombre de

thématiques ou d'activités propices à
ce temps selon l'âge du public ciblé.
Des idées ludiques pour un moment

riche et adapté ! 

Gestion des Conflits
Samedi 4 ou dimanche 5 juin 2022 

de 9h30 à 12h30
Didier STERENBERG

 
Cet atelier a pour but de permettre
aux animateurs d'appréhender et

de gérer plus sereinement les
difficultés rencontrées dans le cadre

d'accueil collectifs. Il vous sera
proposé des outils pouvant : aider à

comprendre un conflit, se repérer
par rapport à un cadre (règlement,

lois) et comprendre l'intérêt de
celui-ci, connaître les actions
possibles, rendre acteurs les
jeunes/les personnes de la
résolution de leurs conflits.

Créer et animer un vlog
Samedi 4 juin 2022 de 9h30 à 12h30

60€ - Camille SUBLET
 

Comment faire un vlog de votre
séjour ou comment mettre en vidéo
un journal de bord de votre séjour

de centre de vacances ? Après avoir
fait quelques rappels sur le droit à
l'image et les règles de diffusion,

place à la pratique : vous
apprendrez à créer un scénario de
vlog, à faire de bonnes prises de
vues (photos et vidéo) avec votre
téléphone. Et surtout à apprendre

comment les monter, faire des
transitions et ajouter de la musique

NB : si vous avez la possibilité de
venir avec votre ordinateur, n'hésitez

pas ! 

Gestion des violences sexistes et
sexuelles en ACM

Samedi 4 juin 2022 de 9h30 à 12h30 
Louise BRUNEL

Les ACM sont confrontés à différentes
problématiques : harcèlement sexuel,

violation du consentement, agressions,
insultes sexistes. Toutes ces conduites
représentent un risque pour les jeunes.

Sur la base d'échanges d'expériences et
de débats, cet atelier permettra de
réfléchir et trouver ensemble des

réponses et  comportements  à apporter
lorsque ces problèmatiques sont

rencontrées.

Gestion et dynamique de groupe
Samedi 4 juin 2022  de 14h à 17h  

Betty VIGNIER FIGAROLI
 

Dans cet atelier, vous apprendrez
comment animer un groupe,

identifier les rôles de chacun pour
pouvoir accompagner la dynamique

de vos groupes en fonction des
profils identifiés.

 



Accueil d'enfants porteurs de
handicap, inclusion des publics

Samedi 4 juin 2022 de 14h à 17h ou
dimanche 5 juin 2022 de 9h30 à 12h30

Valentine PLUCHOT

Cet atelier est destiné aux animateurs
qui accueillent des enfants en situation
de handicap. Le but est de réussir au

mieux leur intégration : bien
comprendre la notion de handicap et

adopter une posture adaptée. 

Rapport à l'autorité et posture,
sanctions, punitions
Samedi 4 juin 2022 

de 9h30 à 12h30
Patrick RAOULT

 
Cet atelier va vous permettre de

construire collectivement la définition
des termes d'autorité, de liberté et de

sanction, et d'identifier le rôle de
l'adulte dans le développement de
l'enfant pour permettre de nourrir

concrètement les relations éducatives
animateurs / éducateurs - enfants.

Connaissance des publics 14-17 ans
Samedi 4 juin 2022 

de 9h30 à 12h30
Yassine ABASSI

Au travers d'ateliers participatifs et
ludiques, vous aborderez quelles sont

les principales caractéristiques du
public adolescent, de 14 à 17 ans et

ses besoins sociaux, affectifs,
physiques et psychologiques. Vous

serez amenés à réfléchir et à
débattre sur la posture à adopter en
situation professionnelle, face à un

public.Communication bienveillante : 
 mieux communiquer avec son

public
Samedi 4 juin 2022  de 14h à 17h  

ou dimanche 5 juin de 9h30 à 12h30
Septime GAREL

 
L'animation socioculturelle prône le

bien-être de l'enfant. Or, malgré cette
intention, nos actes et nos dires

peuvent aller à l'encontre de cette
intention. Les impacts sur la relation

avec l'enfant sont importants. Au
cours de cet atelier, nous répondrons
à la question "Est-ce que ce que je dis
ou ce que je fais contribue à nourrir la

relation avec 'enfant ?" 

 

Connaissance du public pré-adolescent (8-13 ans)
Samedi 4 juin 2022  de 14h à 17h - Patrick RAOULT

A travers cet atelier, vous découvrirez les caractéristiques spécifiques de cette
tranche d'âge, la posture à adopter en tant qu'animateur et les actions à mener

pour une cohérence globale face à ce public.



Organiser une journée à Thème
Samedi 4 juin 2022 de 14h à 17h

Amandine GERLIER
 

Cet atelier vous permettra de
réfléchir à la manière de construire,

dans sa totalité une journée
d'animation à thème au sein de

votre centre d'accueil collectif de
mineurs. Ce moment vous amènera
à poser les objectifs d'une séance
pour mettre en avant le sens de

l'action au regard des publics
accueillis et du projet de votre

structure, pour ensuite cheminer
jusqu'au temps d'évaluation et de

valorisation de cette journée à
thème : choix de l'activité, de la

thématique, étape de construction
et d'élaboration des rôles de

chaque acteur.

Organiser et animer un séjour en
itinérance 

Dimanche 5 juin 2022  de 9h30 à 12h30  
Lionel ROBERT

 
Cet atelier vous permettra de préparer

et d'organiser votre séjour en
itinérance qu'il soit à l'étranger ou non.

De la préparation, l'installation des
tentes à la logistique des repas,

l'itinérance n'aura plus de secrets pour
bous. L'objectif sera également de

permettre la découverte d'un nouvel
environnement / culture par le biais de

grands jeux spécifiques qui vous
seront proposés. 

 

L'activité, le projet, l'action avec les
jeunes de 14-17 ans
Samedi 4 juin 2022 

de 14h à 17h
Yassine ABASSI

Ce temps de formation permettra de
découvrir ou d'approfondir les

principales techniques d'animations à
mettre en place dans votre pratique

d'animateur, avec un public 14-17 ans .
En se questionnant sur les objectifs

attendus, sur la pertinence des outils
utilisés au regard des besoins et
intérêts des publics visés, il sera

question de trouver les activités les
plus adaptées à la situation. Une partie
de ce temps d'échange sera consacrée

à l'utilisation d'outils ludiques et
innovants, en lien avec les pratiques

quotidiennes des adolescents. 

Initiation aux sports adaptés
Samedi 4 juin 2022 de 14h à 17h

Manon MOTTIN
 

L'inclusion des enfants porteurs de
handicap dans les activités

sportives peut paraître un véritable
challenge. Pourtant des outils et

des démarches existent pour nous
faciliter la tâche. Avec cet atelier,

vous apprendrez à adapter,
reconnaître et réévaluer vos
objectifs. Vous découvrirez

également des activités physiques
parasportives pour sensibiliser au

handicap. Atelier par une personne
diplômée en sport adapté.  


